
L’argent fait courir tout le monde. Dans tous les sens. Dans les rues, océans, monts, vallées ... 

Cependant, il est tristement constaté que : 

L'argent peut acheter le plaisir                                                             mais pas l'amour; 

L’argent peut acheter vaccins et sérums contre des maladies            mais pas l’absolution ; 

L’argent peut acheter la Bible                                                              mais pas la communion avec Dieu ; 

L’argent peut acheter des armes et des combattants                         mais pas la paix sociale ; 

L’argent peut acheter des prières                                                       mais pas les grâces de Dieu ; 

L'argent peut acheter un spectacle                                                     mais pas la joie; 

L'argent peut acheter un esclave                                                        mais pas un ami; 

L'argent peut acheter une femme                                                       mais pas une épouse; 

L’argent peut acheter un ministère ecclésiastique                             mais pas l’onction divine 

L'argent peut acheter une maison                                                      mais pas un foyer; 

L'argent peut acheter des aliments                                                    mais pas l'appétit; 

L'argent peut acheter des médicaments                                            mais pas la santé; 

L'argent peut acheter des diplômes                                                   mais pas la culture; 

L'argent peut acheter des gardes du corps                                        mais pas la sécurité; 

L'argent peut acheter des livres                                                         mais pas l'intelligence; 

L'argent peut acheter des tranquillisants                                           mais pas la paix du cœur ; 

L'argent peut acheter des indulgences                                              mais pas le pardon; 

L'argent peut acheter la terre                                                             mais pas le ciel ; 

L’argent peut acheter la messe de requiem                                       mais pas le paradis ; 

L’argent peut acheter des poches de sang                                        mais pas le souffle de vie ; 

L’argent peut acheter des habits somptueux                             mais pas la parure incorruptible du cœur. 

Heureusement tous ces besoins, que l’argent ne peut vraiment satisfaire, sont pleinement 

comblés par la FOI agissante en Jésus-Christ. Alors, pourquoi attendre encore ? Acceptez Jésus-Christ 

aujourd’hui, comme votre Seigneur et Sauveur personnel et il vous garantit indubitablement des 

lendemains meilleurs, dans ce monde foncièrement caractérisé par des incertitudes grandissantes. 

D’après George Bernard Shaw, "Le progrès est impossible sans changement, et ceux qui ne 

peuvent jamais changer d'avis ne peuvent ni changer le monde ni se changer eux-mêmes." En outre, 

dans Jacques 4:17, la Bible avertit : «Rappelez-vous, celui qui connaît le bien qu’il devrait faire, mais ne 

le fait pas, se charge d’un péché» (Parole de Vie). 

Fraternellement, DITOFUL, votre serviteur. 


